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 PRoGRaMME 

 LundI 28 OCtoBRE 
8 h 45 | ACCuEIl dEs PaRtIcIpants

9 h 15 | IntROduCtIon

Introduction par Marc ABÉLÈS, anthropologue, directeur d’études EHESS, 
directeur de recherche CNRS/IIAC

 9h35 | LEs ronds-pOInts, nOuvEaux liEux du  
 POlItIquE ? 

Président de séance :

   ∙ Alain BERTHO, anthropologue, professeur à l’université Paris 8, accueil 
en délégation CNRS au IIAC 2019-2020

Discutants :

   ∙ Laurent JEANPIERRE, sociologue, professeur à l’université Paris 8, CRESPPA/
LABTOP

   ∙ Sophie WAHNICH, historienne, directrice de recherche CNRS, directrice du IIAC

Intervenants :

   ∙ Antoine BERNARD DE RAYMOND, sociologue, chargé de recherche INRA/GREThA 
et Sylvain BORDIEC, sociologue, université de Bordeaux (LACES/CRESPPA-CSU) 
Inventer un mouvement de places. Les occupations des cabanes 
« Gilets jaunes » dans une petite ville du sud-ouest de la France.

   ∙ Benoît HAZARD, anthropologue, chargé de recherche CNRS/IIAC 
Association, délibération, mouvement de lutte : les Gilets jaunes 
ou la resocialisation du politique autour du rond-point ?

   ∙ Quentin RAVELLI, chercheur en sociologie au CMH (CNRS-ENS-EHESS) 
Un chaos organisé : les ronds-points du Loiret comme structure politique.

   ∙ Bernard FLORIS, sociologue, enseignant-chercheur université Grenoble Alpes et Luc 
GWIAZDZINSKI, géographe, enseignant-chercheur université Grenoble Alpes/PACTE 
La fabrique du rond-point, processus instituant d’un projet d’autonomie.

13 h — 14 h | Pause déjeuner

 14 h | Gilets JaunEs et territOires : dynamiques  
 lOCales de l’ordinaire  

Présidente de séance :

   ∙ Catherine NEVEU, anthropologue, directrice de recherche CNRS/IIAC, 
présidente du Conseil scientifique du GIS Démocratie et participation

Discutant :

   ∙ Marc ABÉLÈS, anthropologue, directeur d’études EHESS, directeur de recherche 
CNRS/IIAC

Intervenants :

   ∙ Pierre BLAVIER, sociologue, chargé de recherche CNRS/CLERSÉ 
Les gilets jaunes au prisme des budgets de famille.

   ∙ Serena BONCOMPAGNI, doctorante en anthropologie EHESS/IIAC 
La vie en jaune. Avec les « mauvais » Gilets jaunes du Pas-de-Calais, 
entre discrédit et obstination.

   ∙ Raphaël CHALLIER, docteur en sociologie, CRESPPA/GTM 
et Benoît COQUARD, sociologue, chargé de recherche INRA 
« Ici il ne se passe jamais rien »… sauf peut-être en Novembre. 
Ethnographie réflexive et comparée des Gilets jaunes en milieu rural.

 17 h | TablE-rOnde : ReConfiGurer l’espaCe et  
 la parole 

Modératrice :

   ∙ Catherine NEVEU, anthropologue, directrice de recherche CNRS/IIAC, 
présidente du Conseil scientifique du GIS Démocratie et participation

Intervenants :

   ∙ Bernard FLORIS, sociologue, enseignant-chercheur université Grenoble Alpes 
et Luc GWIAZDZINSKI, géographe, enseignant-chercheur université Grenoble Alpes/PACTE 
Auteurs du livre Sur la vague jaune. L’utopie d’un rond-point (Elya Éditions, 2019).

   ∙ Benoît HAZARD, anthropologue, chargé de recherche CNRS/IIAC 
Co-animateur de l’« Atelier des ronds-points » (IIAC – MSH Paris Nord).

   ∙ Camille LOUIS, philosophe, université Paris Diderot/LCSP et dramaturge au théâtre 
Nanterre-Amandiers 
Conceptrice et animatrice des rencontres « Des actes et des durées – 
Faire place aux temps du mouvement présent », au Théâtre Nanterre-Amandiers.



 Mardi 29 OCtoBRE 
8 h 45 | ACCuEIl dEs PaRtIcIpants

 9 h | Manifestations Et RenCOntREs iMPROBaBles 

Président de séance :

   ∙ Jean-Bernard OUÉDRAOGO, sociologue, directeur d’études EHESS, 
directeur de recherche CNRS/IIAC

Discutants :

   ∙ Marie CUILLERAI, philosophe, professeure à l’université Paris Diderot, 
directrice du LCSP

   ∙ Michalis LIANOS, sociologue, professeur des universités, université de Rouen 
Normandie, directeur de la revue de l’Association Européenne de Sociologie 
European Societies

Intervenants :

   ∙ Alain BERTHO, anthropologue, professeur à l’université Paris 8, accueil 
en délégation CNRS au IIAC 2019-2020 
Enjeux des répertoires de la violence durant le mouvement 
des Gilets jaunes.

   ∙ Marion LANG, Antoine LÉVÊQUE et Christophe PARNET pour le collectif de 
doctorants en science politique et sociologie TRIANGLE/IRISSO (Marion LANG, 
Antoine LÉVÊQUE, Jean-Baptiste DEVAUX, Christophe PARNET et Valentin THOMAS) 
La banlieue jaune : lutte pour l’engagement et le maintien dans le mouvement 
des « Gilets jaunes ».

   ∙ Violaine CHEVRIER, doctorante en anthropologie EHESS/CNE 
Gilets jaunes à l’épreuve de la violence. Enquête au prisme des manifestations 
marseillaises.

   ∙ Sophie WAHNICH, historienne, directrice de recherche CNRS, directrice du IIAC 
Révolution française, un scénario inactuel pour les gilets jaunes.

13 h — 14 h | Pause déjeuner

14 h | 

   ∙ Ida SUSSER, Distinguished Professor, Anthropology, The Graduate Center 
and Hunter College, City University of New York 
Gilets jaunes dans la conjoncture internationale : appréciations 
comparées du rôle de l’État.

 14 h 45 | TaBlE-rOnDE : La bataillE dEs iMagEs 

Modérateurs :

   ∙ Jean-Bernard OUÉDRAOGO, sociologue, directeur d’études EHESS, 
directeur de recherche CNRS/IIAC

   ∙ Monique SICARD, chercheuse CNRS/IIAC-ITEM

Intervenants : 

   ∙ Vincent JAROUSSEAU, photographe-documentariste 
Auteur du roman-photo-documentaire Les racines de la colère 
(Éditions Les Arènes, 2019).

   ∙ Brice LE GALL, doctorant en sociologie EHESS/CESSP-CSE, photographe 
et Lou TRAVERSE, travailleuse sociale 
Co-auteurs de l’ouvrage Justice et respect. Le soulèvement des Gilets jaunes 
(Syllèpse Éditions, 2019, à paraître).

   ∙ Sylvestre MEINZER, ethnologue, photographe-documentariste 
Réalisatrice du film documentaire Les voies jaunes.

INFORMATIONS PRATIQUES
La rencontre aura lieu à l’EHESS Paris : 105 boulevard Raspail, 75006 Paris, 
salle 13 (6e étage).
L’accès aux journées est ouvert et gratuit. 
Délai d’inscription (dans la limite des places disponibles) : vendredi 25 octobre. 
Inscriptions et contact : ethno.giletsjaunes@ehess.fr


